Messe radio depuis l'église Saint-Etienne de Froidmont
à Rixensart
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 24 mars 2019
3e dimanche de Carême C

Lectures: Ex 3, 1-8a.10.13-15 - Ps 102 - 1 Co 10, 1-6.10-12 - Lc 13, 1-9

Chers frères et sœurs,
Cela fait déjà une bonne quinzaine de jours que nous sommes en route vers Pâques. Les deux
derniers dimanches, les lectures nous ont replacés devant le vertige que peut connaître l’être
humain face au mal, au péché, à toutes les ténèbres qui l’assaillent. Aujourd’hui, troisième
dimanche de carême, le livre de l’Exode nous montre que devant le malheur, Dieu n’est pas pris
de vertige, mais bien tout à la fois de compassion et de colère. Compassion pour les victimes, et
colère contre les ravages du mal et de la violence. "J’ai vu la misère de mon peuple. Je connais ses
souffrances. Je suis descendu pour le délivrer." Dieu ne fuit pas les situations difficiles, il les affronte.
Même son nom traduit cela. Quand Moïse le questionne, Dieu lui répond: "JE SUIS". En
français, cela sonne comme une abstraction, en expression de philosophe. Mais dans le langage
biblique, ce "JE SUIS" de Dieu est tout le contraire, il faut entendre: "JE SUIS-AVEC". Ce nom
de Dieu dit à la fois sa transcendance et sa proximité; son éternité et sa capacité de se laisser
toucher par notre sort.
Rien à voir donc avec un Dieu impassible, ou inquisiteur, punisseur ou menaçant. Jésus lui-même
s’est battu de toutes ses forces contre cette image d’un Dieu dont il faut avoir peur ou devant
lequel il faut se sentir coupable. "Pensez-vous que ces dix-huit personnes tuées par la chute d’une tour étaient
plus coupables que les autres, pour avoir subi un tel sort?" Cette catastrophe est-elle une punition envoyée
par Dieu? "Non, pas du tout!", répond-il. Alors pourquoi ajoute-t-il: "Si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même"? Et pourquoi saint Paul écrit-il dans le même sens aux Corinthiens: "Si
nos ancêtres sont morts au désert, ces événements doivent nous servir d’exemple"?
Ces paroles du Christ, et de saint Paul après lui, sont l’expression d’un Dieu-avec-nous, un Dieu
solidaire, qui veut pour nous la vie, une terre "ruisselante de lait et de miel". Or ce Dieu voit que
nous sommes victimes du mal, et que ce mal est non seulement extérieur à nous, mais aussi
intérieur. Nous portons tous en nous une "Egypte", une violence, des contradictions, des
instincts destructeurs, des forces qui nous tirent vers le bas. De cela aussi Dieu veut nous délivrer.
Alors il nous avertit: regardez donc comme on peut être vite parti! Voyez comme la vie peut être

brève! Rendez-vous compte que vous vivez un combat difficile et pas gagné d’avance! Vos pères
au désert sont morts sans s’en être sortis. Et ceux qui sont restés sous la tour ont été pris avant
qu’ils aient eu le temps de savoir ce qui leur arrivait. Alors? Alors il est temps d’agir, de se prendre
en main. Dieu y croit, Dieu s’engage avec nous, Dieu nous donne des armes, Dieu nous adresse
ses avertissements, Dieu nous livre Jésus. Pour reprendre l’image de la parabole, Jésus vient
bêcher notre terre et y mettre du fumier, pour que le figuier de notre vie porte de meilleurs fruits.
A propos de figuiers et de fruits, il faut inclure dans les réalités qui demandent des prises de
conscience urgentes le sort de notre planète. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si,
met des mots sur cette sorte d’aveuglement que Jésus de son côté dénonçait déjà dans un autre
langage: "une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un certain assoupissement et une
joyeuse irresponsabilité. Comme cela arrive ordinairement aux époques de crises profondes, qui requièrent des
décisions courageuses, nous sommes tentés de penser que ce qui est en train de se passer n’est pas certain. Si nous
regardons les choses en surface, au-delà de quelques signes visibles de pollution et de dégradation, il semble qu’elles
ne soient pas si graves et que la planète pourrait subsister longtemps dans les conditions actuelles. Ce comportement
évasif nous permet de continuer à maintenir nos styles de vie, de production et de consommation. C’est la manière
dont l’être humain s’arrange pour alimenter tous les vices autodestructifs: en essayant de ne pas les voir, en luttant
pour ne pas les reconnaître, en retardant les décisions importantes, en agissant comme si de rien n’était." (59)
C’est exactement le sens de l’interpellation que lance Jésus à ses contemporains. "Réveillez-vous!"
Réveillez-vous car il y a urgence. Réveillez-vous car Dieu vous aime et veut pour vous une vie
libérée du mal. Réveillez-vous car notre planète est malade. Réveillez-vous car trop de pauvres et
d’exclus vous attendent. Et le Seigneur de dire à Moïse: "Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la
main des Egyptiens… Maintenant donc, va! Je t’envoie chez Pharaon: tu feras sortir d’Egypte mon peuple." Et
Moïse lui répond: mais Seigneur tu es fou! qu’est-ce que je vais aller raconter au peuple et à
Pharaon! Qui suis-je pour cela? Seigneur, ça me donne le vertige! Alors Dieu répond: je suis et je
serai avec toi. Et plus tard il ajoutera: je te donne un frère à côté de toi, car il ne faut pas que tu
sois seul.
Frères et sœurs, nous sommes au printemps. Le Carême est un temps où Dieu fait pousser la vie,
où Dieu nous fait sortir de notre coquille pour sauver la vie, pour agir pour notre monde et pour
notre terre. Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

